
Ousse 
stage : « atelier des cercles de sculptures énergétiques »

25 > 26 Juillet 2020

A la suite de demandes, je crée des stages : « Atelier des cercles de sculptures énergétiques » sur une durée de 
deux jours. J’installe cet « Atelier des cercles », dans la France entière dans une pièce de 25 m2 minimum 
pour un groupe de 12 personnes maximum. Ils se déroulent dans un lieu sain où tout est fait pour que 
chacun se sente en confiance. 

Le prochain, « Atelier des cercles » se déroule : 
• le 25 et 26 Juillet 2020
• à proximité de PAU (64) à OUSSE dans les Pyrénées-Atlantiques, nous serons face aux montagnes 
dans un cadre champêtre et clair
• Prix du stage : 120 €. Un chèque d’arrhes de 30 € par jour est demandé au moment de la réservation, 
à envoyer avec le bulletin d’inscription à l’adresse indiquée

Inspiré, je dessine et sculpte à la main des pièces uniques en pierre et marbre, que j’installe dans différents 
espaces (en face de peinture, seule, en binôme, en cercles, etc.). La méthode de réalisation de ces œuvres 
est issue de la géométrie sacrée des bâtisseurs. Au delà de leur beauté, ces œuvres sont aussi fonctionnelles 
(assis, debout ou couché) afin de vivre des expériences intérieures.

Cet « Atelier des cercles » se crée pour que chacun, à son rythme, puisse entrer en contact avec les œuvres. 
Ces œuvres s’adressent à tous, car « se nourrir de la beauté » concerne tout le monde, peu importe que vous 
soyez une femme ou un homme « pressé », sédentaire ou sportif, malade ou en bonne santé. 
Ici, on apprend à œuvrer, c’est à dire à s’apprivoiser soi-même avec le simple choix de s’accueillir et à 
s’offrir toute la dignité du mot œuvre à sa vie. Chacun peut profiter de ces œuvres et expérimenter la joie 
spontanée de vivre.
C’est une invitation à prendre le temps de se poser. S’asseoir au centre de soi-même. Sentir le courant de 
vie traverser notre chair. Assis dans le silence, les pieds posés sur la terre et relié au ciel. Alors, s’ouvre un 
autre espace, unique pour chacun.

patricerosso.com
06 38 55 27 66

patricerosso@gmail.com
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Je veux transmettre à quel point l’art est puissant quand il rejoint la 
vie quotidienne, grâce aux gestes et actes les plus simples. S’asseoir. Se 
tenir debout. Tenir dans ses mains un objet.

Être. C’est tout.

Après s’être déchaussé et avoir déposé son téléphone, entrer dans « 
l’Atelier des cercles », c’est pénétrer dans un espace énergétique permet-
tant de s’ouvrir à :
• Sentir la terre avec ses pieds
• Être présent à l’espace
• Marcher lentement dans l’espace
• Choisir un endroit, un centre ou s’arrêter et s’orienter
• Placer un objet au sol et se tenir debout au dessus de lui
• Placer plusieurs objets au sol et se tenir au centre de ces objets
• Se tenir debout devant une sculpture
• Faire un protocole avec un objet en main
• Choisir une peinture, se tenir debout devant une peinture
• Choisir une assise, s’asseoir sur une assise (différence énergétique et 
activation)
• Être assis sur une sculpture face à une peinture
• Entrer dans un cercle d’assise, choisir, s’asseoir
• Se familiariser avec nos perceptions et expérimenter la douceur avec 
soi-même
• Créer un espace de paix personnalisé, une alcôve de « présence »
• En fin de journée, nous prendrons place dans le cercle d’assises et 
nous choisirons une intention commune à l’intention de l’eau, de la 
terre, des abeilles ou de notre époque…

Une liste d’œuvres issues de la géométrie sacrée, sera disponible, mais 
nous travaillerons plus particulièrement avec ces sculptures et pein-
tures nommées : la source, l’ouverture, les cercles de mains, la goutte 
d’eau, le sceptre, la porte d’amour, la cellule d’étoiles fleurissantes, des 
vanités, le cosmos, la colonne vertébrale et je respire le centre… et bien 
d’autres.

⁃ Si vous avez des questions sur le déroulement des « Ateliers des 
cercles », écrivez-moi ou téléphonez-moi. Je vous répondrai dans les 
plus brefs délais

⁃ Pour vous inscrire, après avoir obtenu vos renseignements, imprimer 
et envoyer le bulletin d’inscription :
patricerosso@gmail.com

⁃ Merci d’envoyer la version papier du formulaire par voie postale 
avec le chèque d’arrhes. Il n’est pas nécessaire d’envoyer votre courrier 
par lettre recommandée
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Pour une personne ou pour un couple 
Bulletin à envoyer avec le chèque de réservation à l’ordre de Patrice ROSSO par 
voie postale ainsi que la numérisation du bulletin à patricerosso@gmail.com 

Prix du stage : 120 € 

Réservation : 30 € par jour. Chèque à l’ordre de Patrice ROSSO. Ce chèque 
vous sera rendu lors de «l’Atelier des cercles». Merci d’envoyer un bulletin et un 
chèque de réservation par «Atelier des cercles» demandé. 

Conditions de vente : 

- Règlement du total au début du cercle 

- Annulation possible jusqu’à 7 jours avant le début du stage - Chèque de 
réservation rendu dans ce cas 

- L’hébergement et les repas ne sont pas assurés. Aucun frais engagé par un 
participant relatif au transport, à l’hébergement, au repas ne pourra faire 
l’objet d’une réclamation. 

Lieu du cercle

Date retenue

Participant Conjoint

Nom

Prénom

N° et rue

Code postal

Ville

Tél Mobile

Email

Date de 
naissance

Profession

! /11

BULLETIN D’INSCRIPTION  
« ATELIER DES CERCLES »

PATRICE ROSSO 
19, rue Lengouzy 
81440 Lautrec 

 N°SIRET 795 059 237 00011 

Acompte versé : Chèque n°


Date :                                                   Signature :

Page 3/3


